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RENOUVELLEMENT DE MANDAT 

Au cours de sa septième séance plénière, la Troisième Assemblée Mon-
diale de la, Santé a. approuvé la décision, prise par le Conseil Exécutif, d'invi-

,1 
ter le Comité permanent à poursuivre son activité. 

Il conviendrait donc que le Conseil Exécutif rétablisse, à sa sixième 
session, le Comité permanent, des Questions administratives et financières qui 
est composé de septde ses membres, 

Г!autre part, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a. invité 
le Conseil Exécutif : 1) à charger son Comité permanent "d1 examiner d'un point 
de vue critique 1:organisation du Secrétariat, tant au Siège que dans les Ъигеаггх 
régionaux, afin de maintenir le personnel, technique et autre, employé par 
1'Organisation au Siège et dans les bureaux régionaux au niveau le plus bas com— 
pat.iole avec l'accomplissement efficace des attributions et fonctions de 1'OMS"； 

2) à soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un nouveau rapport 
sur les résultats de'1!activité du Comité permanent, et 3) à inviter son Comité 
permanent des Questions administratives et financières à tenir compte, en pour-
suivant ses débats, des échanges de vues intervenus à là. Commission des ges-
tions administratives, financières et juridiques,, pendant, la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé, et à prendre en considération les modifications qui 
pourraient être introduites par le Directeur général en raison des besoins de 

1 A3/H/102 



l'Organisation, sans perdre de vue, noteuimient, le programme d丨assistance technic 
i que et les progrès de la décentralisation. 

Il serait, en conséquence, opportun que le Conseil chargeât le Comité 
permanent de se réunir a.vant le début de la septième session du Conseil Exécu-
tif> a f i n d'sxaaniiier le programme et les prévisions budgétaires afférentes à 
1952， et de faire rapport sur le point 7.2 de la résolution 102 de la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé. 

Il se peut que le Comité permanent estime utile de s'entretenir avec 
le Directeur général en ce qui concerne les rapports et autres documents d'infor-
mation que celui-ci pourrait lui communiquer, relativement aux points mentionnés 
sous 7.2 de la résolution, avant la. date de convocation de la prochaine réunion 
du Comité permanent des Questions administratives et financières ou à cette date. 

L e Conseil Exécutif désirera peut-être examiner la. résolution suivante : 
Le Conseil Exécutif, 1 

Prenant acte de la résolution de la. Troisième Assemblée Mondiale de 
la. Santé sur la structure organique du Secrétariat,2 

1. RETABLIT le Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières, composé des membres suivants : 

2- D C W N E MAÏÏDAT à ce Comité de se réunir quatorze jours avant la date 
de la septième session du Conseil Exécutif, afin ¿1 examiner le niveau des 
dépenses afférentes à 1951^ ainsi que le programme et les prévisions budgé-
taires de 1952； et 

•
 1,1
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2 A3/H/102 , 
“ 1 1 se P e u t que Conseil désire charger le Comité permanent d'examiner 
d'autres questions telles que, par exemple，la sitmtion en ce qui concerne 
les contributions et la procédure à adapter pour l'étude du programme et du 
•budget, lors de la Quatrième Assemhlés Mordíale de la. Santé, … 



3. DCMNE MANDAT audit Comité de faire rapport au Conseil Exécutif sur ses 
1 conclusions et recommandations, relativement aux points suivants : 

a) la dé с entraii s ati on, 

b) la dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif； 

l'utilisation, au maximum, de personnel local dans l'exécution 
des projets sur le terrain, et la répartition géographique, 

c) l'exeunen des procédures de l'Assemblée, 

d) la documeixta.tion, 

e) la nécessité des voyages, et les frais y afférents, 

f) la structure organique et l'efficacité des bureaux régionaux, 

g) les activités de liaison 一 organisation, efficacité et dépenses, 

1 il se peut que le Conseil désire charger le Comité permanent d'examiner 
d'a-utres questions telles que, par exemple, la situation en ce qui concerne 
les contributions et la procédure à adopter pour l'étude du programme et du 
budget, lors de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 


